FICHE FONCTION
Coordinateur Pédagogique
Sous la responsabilité du conseil d’administration représenté par son Président, en concertation avec le
Directeur il assure la Coordination des dispositifs de formation.

Missions : Assurer la coordination des actions de formation.
Le Coordinateur pédagogique organise et anime les activités liées au dispositif de formation de la FCR
Limoges. Il participe et veille à la réalisation des objectifs définis en matière de pédagogie en lien avec
la stratégie développée par la Fédération Compagnonnique Nationale. Responsable de la qualité de la
pédagogie, il coordonne les actions dont il a la charge. Il est, au sein de l’organisme, l’interlocuteur
privilégié des partenaires sociaux, emploi et des travailleurs handicapés. Sans position prédéterminée
dans l'organigramme fonctionnel ou hiérarchique de la FCR Limoges, il effectue également des tâches
de gestion (administration, planification...).

Coordonner le dispositif de formation
 Adapter les actions de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales,
économiques, techniques, le tout dans une démarche d’innovation pédagogique
 Déterminer les ressources pédagogiques et les besoins de la structure
 Planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique
 Établir le bilan de la formation et le transmettre aux financeurs, partenaires…
 Suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle,
technique
 Déterminer avec le formateur de discipline les méthodes, moyens et outils
pédagogiques les mieux appropriés à la formation à dispenser
 Participer à l’élaboration et faire évoluer les programmes pédagogiques, produits de
formation, supports de cours.

Gérer des actions







Programmer les actions notamment sur le logiciel Yparéo
Suivre et contrôler la conformité administrative des actions de formation
Accueillir les publics et les positionner
Concevoir, mettre en œuvre le processus d'évaluation des formations
Réaliser et piloter le tableau de bord
Assurer le suivi avec les financeurs

Commerciales
 Informer les demandeurs de formation
 Assurer les relations avec les partenaires – les financeurs
 Participer à la promotion de la FCR et ses activités

Management
 Animer, accompagner et organiser le travail du groupe formateur
 Organiser la circulation des informations

Qualité
 Participe à la veille du système qualité lié à la certification QUALIOPI en
collaboration avec la direction
 Participe à l’évaluation en collaboration avec la direction

Référent social / emploi / handicap
 Assure un accompagnement social individuel et personnalisé afin de prévenir
toute rupture dans le parcours de formation.
 Optimise l’accompagnement des stagiaires vers l’emploi.
 Assure le bon déroulement des parcours de formation pour les apprenants en
situation de handicap.

